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L’équipe de QualiREL Santé vous adresse ses meilleurs vœux pour l’an-

née 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne inter-régionale de mesure de la satisfaction au travail des pro-

fessionnels de santé et médico-sociaux (SAT) 

Dans le cadre de la FORAP, les structures régionales d’appui (SRA) à la qualité des soins de 

Nouvelle-Aquitaine (CCECQA), de Bourgogne-Franche-Comté (RéQua) et du Grand-Est propo-

sent, en 2019 et 2020, une campagne inter-régionale de mesure de la satisfaction au travail 

des professionnels de santé et médico-sociaux. 

Basé sur le questionnaire Saphora-Job©, développé par le CCECQA en 2004, puis actualisé en 

2013, le recueil de données est programmé du 1er février au 31 mars 2020. 

L’appel à participation auprès des établissements de santé et médico-sociaux est ouvert depuis 

début décembre et l’engagement est possible jusqu’au 15 janvier ! 

Pour plus d’informations sur cette campagne et/ou pour télécharger la charte d’engagement, 

consultez la page Internet dédiée : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/mesure-de-la-

satisfaction-au-travail-des-professionnels-de-sante-et-medico-sociaux/. 

Suivez nous ! 
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Les actualités (suite) 

Lancement du projet Défi EHPAD 

40 EHPAD de la région répartis sur les 5 départements vont participer sur la période 2020-2022 à un projet régional sur la Qualité de 

vie au travail et la qualité et sécurité des soins. Conduit dans une dynamique atour de communautés de pratiques et d’accompagne-

ment au changement, le projet combine mesure quantitative, appui méthodologique, partage d’expériences et ressources pédago-

giques. L’objectif principal de ce projet est de permettre de travailler sur le questions de qualité de vie au travail en lien avec les 

questions de qualité et de sécurité des soins. 

En savoir plus sur le projet : cliquez ici 

 

Programmation des séminaires 2020 ! Save the date ! 

Dans la continuité du programme de travail diffusé auprès de l’ensemble des établissements au cours du mois de décembre, nous 

vous invitons à retenir les dates de nos prochains séminaires pour 2020 ! 

 Séminaire « Les résultats qui comptent pour le patient/usager » à Nantes, le 10 mars 2020, de 12 h 30 à 17 h.  

 Séminaire sur la « certification des établissements de santé » à Angers, le 10 avril 2020, de 9 h à 17 h. 

 Séminaire « Culture Juste » à Nantes, le 26 juin 2020, de 12 h 30 à 17 h. 

En savoir plus sur le site internet de QualiREL Santé : cliquez ici 

 

Campagne régionale d’évaluation sur la check-list « Sécurité du patient au bloc opératoire » 

La campagne d’évaluation, lancée le 3 septembre 2019, enregistre la participation de 15 établissements de santé de la région, équi-

valant à un total de 34 entités (blocs ou secteurs opératoires), répartis sur 4 des 5 départements des Pays de la Loire. 

Le recueil de données, débuté le 1er octobre 2019, est programmé jusqu’au 31 janvier 2020. À ce jour, 5 établissements et 12 

blocs opératoires ont mené leur auto-évaluation en matière d’implantation de la check-list au sein de leur(s) bloc(s) opératoire(s) ». 

De même, 141 dossiers ont fait l’objet d’un audit qualité en matière de remplissage de la check-list de la part de 2 établissements. 

La réunion de restitution, prévue le vendredi 3 avril 2020 à Angers, permettra de présenter, au-delà des résultats, des leviers 

pour améliorer l’implantation et l’utilisation de cette solution pour la sécurités de soins. 

Pour plus d’informations sur cette campagne, consultez la page Internet dédiée :  

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-de-lutilisation-de-la-check-list-de-securite-du-patient-au-bloc-operatoire/. 

Sans oublier… 

 Publication des résultats de l’enquête « Pratiques de Management pour la sécurité des soins en établissement de 

santé » : Quelle mobilisation des managers de haut-niveau pour la sécurité des soins dans leur établissement de santé ? 

Une enquête a été menée dans le cadre du Groupe d’Echanges « Management de la gestion des risques associés aux 

soins ». Une infographie, une synthèse et les résultats détaillés sont disponibles sur la page : 

http://www.qualirelsante.com/publications-outils/quelle-mobilisation-des-managers-de-haut-niveau-des-etablissements-de-

sante-pour-la-securite-des-soins/. Des résultats qui vont alimenter la réflexion du programme de travail 2020 de ce groupe, 

que vous pouvez rejoindre en nous renvoyant la charte d’engagement complétée et signée 

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-

soins/  

 

 La 5ème campagne d’évaluation régionale « Regard croisé sur la bientraitance » est lancée ! La période d’engagement 

s’est clôturée au mois de décembre et le recueil débutera en janvier 2020. Cette année, 56 établissements de la région 

Pays de la Loire (pour 130 entités) participent à cette campagne qui inclue pour la première fois le secteur du domicile, ainsi 

qu’un focus spécial sur les EHPAD, en partenariat avec la Conférence Régionale Santé et Autonomie en Pays de la Loire. 

La période de recueil se poursuivra jusqu’à fin février, et une restitution est déjà programmée pour le mois d'octobre 2020 ! 

 

 Le 6ème colloque « Simulation en Santé » en région Pays de la Loire s’est tenu le 3 décembre dernier à La Roche-sur-

Yon. Cette journée portée par l’Espace Ressource Simulation en Santé des Pays de la Loire a été co-organisée avec le 

CEVESIM du CHD Vendée. En savoir plus sur l’Espace Ressource Simulation en Santé cliquez ici. 
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 Veille documentaire 
Gestion des risques 

HAS : rapport sur les évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS) 2018. Lien 
 

Indicateurs 

HAS : Résultats des indicateurs et impact des dispositifs d’amélioration de la qualité (IQSS). Lien. 

HAS : IQSS - e-Satis SSR : expérimentation du dispositif de mesure de la satisfaction et de l’expérience des patients hospitalisés en soins de suite et 
réadaptation. Lien. 
 

Parcours patient 

ANAP : Zoom sur « Mieux soigner, mieux héberger - Optimisation du parcours patient ». Lien. 
 

Politique de santé 

ANAP : Enquête sur les évolutions organisationnelles au sein des GHT. Lien. 
 

Usagers et droits des usagers 

Légifrance-Arrêté du 27 novembre 2019 : renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations représentant les usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 
 

 Informations diverses 

Bulletin de veille et sécurité sanitaire 3e trimestre 2019 - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

Retour sur le Cercle ANAP du 13.11.2019 « Accès aux soins et gestion des flux de patients » - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Retour sur la 9e Université d’été de la performance en santé - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Vieillissement de la région des Pays de la Loire - Etat des lieux et perspectives démographiques - Pour en savoir plus : www.gerontopole-
paysdelaloire.fr 

JANVIER 
 

 

FEVRIER 

 

 

06/02 Atelier « Outils et ressources en faveur du 

travail en équipe » (72) 

11/02 Atelier « Mobiliser les professionnels sur 

les démarches d’EPP » (49) 

13/02 Atelier « Structuration et analyse systé-

mique des EIAS - MEDICO-SOCIAL » (49) 

07/01 QualiREL Echanges (programme de travail 

2020) (44) 

10/01 QualiREL Echanges (programme de travail 

2020) (49) 

13/01 COP Management de la gestion des 

risques associés aux soins (44) 

14/01 COP Handi (44) 

16/01 QualiREL Echanges (programme de travail 

2020) (85) 

21/01 QualiREL Echanges (programme de travail 

2020) (53) 

23/01 QualiREL Echanges (programme de travail 

2020) (72) 

27/01 COP SSIAD (49) 

28/01 COP Usagers/Professionnels (44) 

Programme d’actions 2020 : cliquez ici 

Formulaire d’inscription aux ateliers 

Calendrier 2020 : cliquez ici 

Nous avons retenu pour vous 

Agenda janvier-février 2020 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3123955/fr/evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-professionnels-et-acteurs-institutionnels-peuvent-s-impliquer-davantage
https://webzine.has-sante.fr/jcms/c_970821/fr/resultats-des-indicateurs-et-impact-des-dispositifs-d-amelioration-de-la-qualite-iqss
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116928/fr/iqss-e-satis-ssr-experimentation-du-dispositif-de-mesure-de-la-satisfaction-et-de-l-experience-des-patients-hospitalises-en-soins-de-suite-et-readaptation
https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/zoom-sur-mieux-soigner-moins-heberger-optimisation-du-parcours-patient/
https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/enquete-sur-les-evolutions-organisationnelles-au-sein-des-ght/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039434527
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2019-12/Bulletin%20r%C3%A9tro-information%20DSPE%20-%202019%20T3%20web.pdf
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/acces-aux-soins-et-gestion-des-flux-de-patients-retour-sur-le-cercle-anap-du-13-novembre-2019/
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/revivez-les-temps-forts-de-la-9eme-universite-dete-de-la-performance-en-sante/
http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/files/etude-perspectives-demographiques.pdf
http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/files/etude-perspectives-demographiques.pdf
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/
https://eforap.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z217z6z-1z-1zFDC30D7ED4
http://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/

